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LIRE ET FAIRE LIRE
Compte-Rendu réunion du 01 juin 2015

A l'école Marcel Canonnet

Présents : Josanne BOURGOIN, Marylène et Jacques FUSELIER, Domnin HERBRETEAU, Claudette
PAQUER, Anita DUPE, Denise TUAL. 
Enseignant  s :  Nathalie  AMATHIEUX,  Jocelyne  ABRELL,  Isabelle  DECOURTY,  Etienne  GODET,
Frédérique HUCHET, Mladen KOVACEVIC, Catherine LOISON,  Danielle SOULARD.
Excusés :  Nicole  EVIN,   Cathy  GEFFARD,   Christiane  MARTIN,   Françoise  POULAIN,   Joël  et
Françoise SIMON.

Une rapide synthèse est faite sur les interventions de l’année. Dans un tour de table, chaque lecteur a
exprimé son sentiment et, pour tous, les moments de lecture sont très appréciés et certains enfants
des grandes classes demandent parfois à lire eux mêmes les histoires.
Des remarques cependant ont été faites par certains lecteurs : 

les enfants sont moins réceptifs lors des créneaux en fin de journée
quelques groupes sont trop importants (+ de  5 enfants).

Danielle Soulard note que Lire et Faire Lire est désormais une activité à part entière de l'école mais
que l'on ne doit pas oublier que cette activité est bénévole, que ce sont des bénévoles qui l’animent et
que les lecteurs ne sont là que pour partager un moment convivial avec les enfants.
Elle rappelle les règles de Lire et Faire Lire :  les groupes ne doivent pas excéder 5 enfants.

Toutes les personnes présentes souhaitent continuer l’an prochain. Un appel à lecteur a de nouveau
été fait dans le bulletin municipal municipal qui va paraître,   en espérant que cela nous amènera de
nouveaux membres. 

Afin de répartir les lecteurs sur les créneaux souhaités par les enseignants, une réunion aura lieu le
lundi 21 septembre à 16 h 45 à l'école dans la bibliothèque.
Nous mettrons en place le planning de lecture 2015/2016 pour une reprise le lundi 28 septembre.

Ce moment très convivial s'est terminé autour du verre de l'amitié offert par les enseignants.
Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine.

Rappel : École Marcel Canonnet
02.40.06.53.10 ou par mail : 
ce.0440496a@ac-nantes.fr.

Contacts :
Marylène FUSELIER  (coordinatrice LFL) : 02.40.06.50.35 - marylene.fuselier@orange.fr
Annie Claude RENAUDIN  (présidente de l'AL) : 02.40.06.58.84 - ac.renaudin@free.fr
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